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PRO FIX STRONG BOND       
COLLER ET MASTIQUER 

• Sans solvants, isocyanates et PVC 

• Très bonne résistance aux UV/résistance à obsolesence 

• Durcissement neutral, inodore et vite 

• Possible de repeindre après antipeaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
PRO-FIX est un produit de collage à base du Silyl Polymère 
modifié avec une haute résistance à la traction et est 
approprié pour faire des connexions constructives 
élastiques. Pro-Fix peut également être utilisé comme 
scellant. Pro-Fix à été testé et certifié selon l’Organisation 
Maritime International Fire Test Procedures for Surface 
flammability, résolution A.687 et est donc approuvé pour 
le collage des matériaux de pont sur l’acier et 
l’aluminium. 
L’usage du Pro-Fix garantit un durcissement accéléré et 
contrôlé, la certitude dans le procès de production et 
élargit les possibilités d’application. 
 
APPLICATIONS : 
 

• Collages élastiques et étanchéités dans par 
exemple constructions de bus, caravane, train et 
yacht. 

• Collage des toits sur des bus, trains, etc. 

• Collage des profilés d’angle en aluminium ou 
polyester sur remorques. 

• Collage des parties en polyester sur châssis 
métalliques.  

• Collage des systèmes de sol. 
 
MODE D’EMPLOI : 
En général Pro-Fix montre une bonne adhésion sans 

apprêt sur des surfaces propres, sèches, sans poussière 

et exempt de graisse en aluminium, RVS, acier galvanisé, 

cuivre, laiton, métallique thermo laquée, la plupart des 

surfaces en métal laqué, verre, PVC, polyester (renforcé 

par de la fibre de verre), bois laqué.  

Pas d’adhésion sur polyethylène non traité, 

polypropylène et téflon. 
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SPECIFICATIONS : 
 
Matière première de base:  Silyl Polymère modifié 
Méthode de durcissement:  humidité 
Masse spécifique:    environ 1,5 g/ml 
Temps antipeaux:    environ 10 min. (20°C/50%R.V.) 
Temps ouvert:     < 15 min. (20°C/50%R.V.) 
Durcissement après 24 heures:  environ 3 mm (20°C/50%R.V.) 
Shore A dureté:    environ 60 (DIN 53505) 
Changement de volume:   < 3% (DIN 52451) 
 
Force initiale:     environ 500 Pa (Physica Rheometer MC100) 
(charge max. à appliquer par m2 colle non durcie sans affaisement) 
 
Résistance à la traction (100%): environ 2,7 MPa (DIN 53504/ISO 37) 
Résistance chez rupture:   environ 3,5 MPa (DIN 53504/ISO 37) 
Allongement chez rupture:  environ 300% (DIN 53504/ISO 37) 
 
Tension glissment:    environ 3,0 MPa (DIN 53283/ASTM D1002) 
(Alu-Alu; épaisseur de colle 2mm, vitesse d’essai 50 mm/min.) 
 
Résistance à la déchirure plus loin: environ 17 N/mm (DIN 53515/ISO 34) 
(Type C, vitesse d’essai 500 mm/min.) 
 
E-Modulus(10%):    environ 4,8 MPa (DIN 53504/ISO 37) 
Teneur en solvants:    0% 
Teneur en Isocyanate:    0% 
Résistance à la température:   -40°C jusqu’à +120°C 
Température d’application:   +5°C jusqu’à +35°C 
Résistance aux UV et intempéries:  très bien 
 

 


